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RIVIERA BUSINESS SPORTS LUNCH 2022

Chers ami-es du sport veveysan, Mesdames et Messieurs,

Après le succès de sa précédente édition, nous sommes ravis de vous convier à revivre le 
Riviera Business Sports Lunch (RBSL) dans une version estivale reconduite qui se déroulera 
à la Salle del Castillo à Vevey, le :

 
VENDREDI 10 JUIN 2022

Afin de vous offrir un moment de qualité et convivial, nous continuons bien évidemment de 
faire confiance à nos partenaires locaux avec notamment le traiteur Panino Dessert pour 
l’apéritif, l’Astra Hotel pour le repas qui sera accompagné d’une sélection de vins de notre 
sponsor la Maison Obrist. 

Un espace lounge bar encore revisité ouvrira à 16h00 et sera bien évidemment ouvert à tous 
jusqu’en fin de soirée. N’hésitez pas à en informer vos connaissances.

Les places étant plus que jamais limitées, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner 
votre confirmation de participation au moyen du bulletin d’inscription au verso, avant le ven-
dredi 13 mai 2022 impérativement en nous indiquant les noms, prénoms de vos invités. Vous 
avez également la possibilité de choisir une table dans notre zone « Gold » où de nombreux 
avantages vous seront proposés (voir page suivante).

Nous vous rendons attentifs au fait que notre programme du RBSL, comportant entre autre 
le listing des participants remis à chaque convive, serait fier de bénéficier d’un soutien 
complémentaire de votre part ou de « présence » en cas d’empêchement.

En vous remerciant par avance pour votre participation, nous vous transmettons, ami-es du 
sport veveysan, de la Riviera et d’ailleurs, Mesdames et Messieurs, nos meilleures salutations. 

William von Stockalper  
RBSL

SAVE THE DATE ! Evénement spécial les 9 et 10 juin 2022 au Jardin du Rivage. 
Plus de renseignements très prochainement.



PROGRAMME
de la journée

- Dès 11h00 :  Apéritif (Jardin du Rivage) à l’espace privatif

- 12h30 :  Repas exceptionnel de 5 plats, animation et grande tombola 

 1er PRIX À GAGNER 
 une montre généreusement offerte par l’Horlogerie Joaillerie  
 Lionel Meylan à Vevey.

- Dès 16h00 :  Ouverture de l’espace privatif à l’extérieur 

DE NOMBREUX AVANTAGES, DONT
- Tables secteur spécial

- 2 enveloppes de Tombola par personne offertes

- Minérales gratuites + 6 bouteilles de vin à choix dans 

  notre carte jusqu’à une valeur de 50 Frs par bouteille

- Valable au minimum par table dès 8 personnes.

PACK GOLD


